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GOLF48, une 6ème édition qui bat tous les records !
Afin de participer à l’opération CAP48 de la RTBF, Cécile Gonfroid et son équipe de la DGTE (Direction
Générale des Technologies et Exploitation) organisaient, ce mercredi 23 août, GOLF48 : un tournoi
de golf solidaire sur le parcours d’Anderlecht. Objectifs ? Sensibiliser au handicap et récolter des
fonds pour CAP48 ! Cette 6ème édition fut un vrai succès avec plus de 94.000€ récoltés ! Les fonds
obtenus seront reversés à des associations venant en aide aux personnes handicapées et aux jeunes
en difficultés.
Une cinquantaine d’entreprises solidaires du monde IT, télécoms et broadcast belge ainsi que des
personnalités RTBF et du monde du golf étaient réunis au Royal Amicale Anderlecht Golf Club pour
CAP48. Pendant que certaines équipes participantes s’initiaient à manier le club - avec la championne
de golf Lara Tadiotto, ancienne n°1 du golf belge - d’autres défiaient un parcours de 36 trous. Un vrai
parcours du combattant qui se termina par une remise des prix suivie d’une soirée festive en
compagnie de personnalités de la RTBF telles que Benjamin Deceuninck, Elodie De Selys, Michel
Lecomte, Jean-Louis Lahaye, Anne-Laure Macq, Sébastien Nollevaux. Julie Compagnon et le cover
band, Fake News – composé entre autres du présentateur JT Laurent Mathieu - assuraient quant à
eux l’ambiance musicale !
Plus qu’un simple tournoi de golf, la cause du handicap occupe une place de choix tout au long de la
journée au travers notamment de la présence de Cédric Lescut et Florian Scopelitis. Ces deux
handigolfeurs professionnels font partie des Belgian Red Heroes, l’équipe nationale belge de handigolf.
Ils sont venus témoigner de leurs parcours et initier de nombreux participants à la discipline du
handigolf : une démonstration qui en a époustouflé plus d’un et rappelle l’importance du sport pour
tous !
Grâce aux 85.000€ récoltés en 2017, l’asbl CEMO, située à Ixelles, a pu concrétiser son projet KAP (Kot
Autonome Provisoire) : appartements de transit pour un accompagnement à l’autonomie des jeunes
qui, suite à des difficultés rencontrées en famille se retrouvent « à la rue ». Les projets d’associations
financés grâce au montant récolté cette année seront dévoilées à la conférence de presse de CAP48
au mois de mai 2019. Affaire à suivre…
À propos de CAP48
CAP48 est l’opération de solidarité de la RTBF. L’action de CAP48 vise à placer les questions liées au
handicap au cœur des préoccupations de notre société. A l’occasion de ses campagnes, CAP48
informe et sensibilise l’opinion publique aux problèmes de la personne handicapée et aide à leur
intégration à notre vie sociale en finançant des projets dans les secteurs du handicap et de l’aide à
la jeunesse. Plus d’informations sur www.cap48.be
www.cap48.be | www.facebook.com/Golf48-Cap48
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